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FIRENZE, 1962

Nous devons nous replacer dans l’état d’esprit 
des incomparables années 1960 à Florence 
pour imaginer Marcello Gobbini, alors mineur 
(la majorité était alors à 21 ans) commencer 
avec courage et détermination son activité 
d’argenture des miroirs et la fabrication 
d’accessoires en verre.
L’époque était prospère : l’économie progressait 
à un rythme vertigineux, et l’Italie commençait à 
exploiter les aptitudes innées pour l’artisanat de 
ses jeunes, créatifs, polyvalents et capables de 
cette élasticité et de ce dynamisme nécessaires 
pour satisfaire la demande en biens pour la 
maison et la personne.
C’était en 1962, et Marcello, encore dépositaire 
enthousiaste de la mémoire de cette 
effervescence, jetait les bases de l’industrie du 
verre qui est devenue un leader dans le mobilier 
de salle de bains design sous le nom d’Artelinea. 



MADE IN ITALY

Le capital humain, le sentiment 
d’appartenance, le courage entrepreneurial 
ont toujours distingué la croissance de 
l’entreprise, qui à partir des lieux considérés 
comme le cœur de la Renaissance et 
universellement reconnus comme le 
berceau de l’art, de l’architecture, de la mode 
et de la beauté - peut se vanter aujourd’hui 
d’avoir une stature internationale. Grâce à la 
contribution de ses fils Massimo et Marco, et 
aux collaborations avec des designers et des 
universitaires, Artelinea offre des produits 
de haute qualité et la plupart du temps sur 
mesure, distribués dans des magasins et des 
showrooms dans toute l’Europe occidentale 
et aux États-Unis. 



RECHERCHE, DESIGN ET PRODUCTION

Avant même la conception d’un produit, 
nous nous concentrons sur l’étude des 
matériaux : telle est la clé de lecture des 
collaborations avec le Département de 
Chimie, de l’Université de Florence, avec 
l’École du Verre de Murano, Venise, et 
avec de nombreux chercheurs, ainsi que 
de nos investissements continus dans la 
technologie. Nous ne renonçons jamais, 
pas même face à des machines et à des 
fours qui ne permettent pas toujours 
de réaliser les transformations du verre 
que nous avons imaginées et étudiées: 
avec détermination et grâce à des idées 
et à l’expérience, nous les modifions ou 
les adaptons pour obtenir des vasques 
toujours plus spectaculaires.

 Pour Artelinea, les standards qualitatifs 
élevés sont essentiels, tout comme 
l’exclusivité inhérente à la réalisation 
sur mesure de miroirs, de vasques, de 
plateaux, de meubles et d’accessoires. 
Chaque étape de la production a lieu au 
sein de la société, sous notre contrôle 
strict : la coupe, le pliage, le meulage, le 
moulage, l’émaillage, le traitement au 
laser sur la table de coupe de dernière 
génération. Le mobilier également est 
entièrement produit par les artisans 
experts de notre menuiserie qui 
est directement reliée aux ateliers 
d’assemblage et de câblage des miroirs. 



GREEN COMPANY

Le verre est par définition recyclable et 
respectueux de l’environnement. Pour 
que sa transformation le soit également, 
nous avons pleinement adopté le modèle 
d’économie productive à impact zéro. 
Nos systèmes prévoient, en effet, une 
recirculation totale des eaux utilisées 
et l’utilisation de l’eau collectée dans 
les réservoirs d’eau de pluie. Sur nos 
locaux de plus de douze mille mètres 
carrés, nous avons installé un système 
de panneaux photovoltaïques en 
mesure de couvrir 80 % de nos besoins 
énergétiques et de réduire l’impact de 
nos activités sur l’environnement, selon 

une volonté écologique précise. Dans 
ce même esprit, notre politique des 
emballages : nous confectionnons, 
dans nos ateliers, un emballage réalisé 
sur mesure pour chaque produit et 
avec du carton 100% recyclé.



60+
SALARIÉS

Partenariats 
dans 

25
PAYS



ARTELINEA

DUALITE



Deux verres unis 
en un unique produit



QU’EST-CE QUE DUALITE IDÉES/TECHNIQUE
La perfection nait, avant tout, de 
l’équilibre. Chez Artelinea, nous 
recherchons continuellement cet 
équilibre grâce à l’habilité technique de 
nos artisans qui enrichit et complète la 
créativité de nos designers.

DUALITE est un verre de sécurité stratifié 
qui double les potentialités techniques 
et les capacités du verre. DUALITE unit 
deux verres rétrocolorés en un unique 
élément extrèmement versatile et garanti 
aux finitions et aux couleurs personnali-
sables. Dualite a une épaisseur totale de 8 
mm. Il est proposé dans les versions verre 
satiné et brillant dans les finitions de notre 
gamme de couleurs. 

Couleur verre intérieur

Couleur verre extérieur



DUALITE est la nouvelle finition révolutionnaire 
développée par Artelinea et utilisée pour la 

création d’une ligne unique et élégante de 
meubles de salle de bains, la collection DAMA.



 Toutes les combinaisons de style en seulement 8 mm 

brillant/brillant brillant/silk silk/silk silk/brillant



 

PRODUCTION
ET RÉALISATION INTERNE

 L’extraordinaire potentiel créatif et stylistique 
de dualite® réside dans la possibilité de choisir 
les couleurs à marier et le type de finition des 
deux verres. Dualite contient, en effet, deux 
corps de couleurs différentes : brillant +brillant, 
brillant + silk, silk + brillant, silk + silk. Chaque 
personnalisation est une garantie d’un monolithe 
à l’identité très forte. 



Design

Un matériau rigoureux, témoin du 
savoir-faire. Une surface qui reflète 
son environnement. Des lignes 
synonymes de préciosité.

Résistance

La compacité et l’homogénéité 
structurelle rendent le verre 
inaltérable et particulièrement 
résistant. Avec dualite®, ces qualités 
sont multipliées.

Élégance

Technologie et poésie accompagnent 
la liberté de conception: la salle de 
bains est unique, actuelle, éternelle 
comme le verre.

Couleur Uniforme

La nouvelle gamme de glaçages à base 
d’eau répond à un goût raffiné et jouit 
d’une stabilité chimique extraordinaire 
contre la décoloration.



Avec DUALITE nous voulons vous raconter tout ce dont nous sommes faits

Passion Application

Non seulement créativité et technique mais également passion, 

passion, implication et enthousiasme.



ARTELINEA

OPALITE



OPALITE
Opalite est liberté de conception, propreté, brillance et résistance.



QU’EST-CE QUE L’OPALITE

L’opalite e st une typologie de 
verre céramique obtenu par la 
fusion de particules de silicium, de 
poudres céramiques et de cristal. 
Il en résulte un matériau aux 
caractéristiques exceptionnelles 
qui combinent l’éclat du verre et 
la résistance aux rayures et aux 
chocs de la céramique.

Opalite est disponible en blanc et 
en noir. Particulièrement résistant 
et facilement transformable, il 
permet de réaliser une grande 
variété de projets.



Opalite est un matériau écologique
et 100% recyclable

L’Opalite est réalisé grâce à un procédé de 
fabrication exclusif et artisanal qui donne un 
caractère unique à chaque produit. De légers 
creux et trâces doivent être considérés 
dans la norme et confèrent une certaine 
préciosité aux produits car ils sont les signes 
d’un processus entièrement et directement 
géré par l’homme en opposition à l’auto-
matisation, caractéristique des produits 
fabriqués en série. Artelinea a instauré, avec 
son fournisseur, un système de contrôle à 
chaque étape de fabrication afin de garantir 
qu’Opalite soit le meilleur produit qui puisse 
actuellement être proposé sur le marché.

ÉCOLOGIE



DOMAINES D’UTILISATION

Le ver re Opalite peut être utilisé dans 
vos espaces salles de bains, cuisines ou 
séjours, à travers la réalisation de plateaux, 
plateaux vasques moulées, lavabos à poser 
et dessous plan, habillages de baignoires, 
marches, tables, carreaux de sol et 
revêtements muraux.

Grâce à sa non porosité, le verre Opalite 
est inattaquable par les moisissures ou les 
bactéries.

COMMENT SE NETTOIE

Tout produit d’entretien ordinaire peut 
être utilisé, en évitant les produits abrasifs.
Le verre Opalite est écologique, 
éco-compatible et recyclable.



Découvrez toutes nos collections sur artelinea.it.

ARTELINEA

MEUBLES



MONOLITE Collection

Meubles ARTELINEA



VOLUMI Collection

Meubles ARTELINEA



FUSION Collection

Meubles ARTELINEA



QUADRA Collection

Meubles ARTELINEA



ALEXANDER Collection

Meubles ARTELINEA



DAMA Collection

Meubles ARTELINEA



+SKIN Collection

Meubles ARTELINEA



T-60 Collection

Meubles ARTELINEA



PLISSÉ Collection

Meubles ARTELINEA



REGOLO Collection

Meubles ARTELINEA



REGOLO COLORS Collection

Meubles ARTELINEA



REGOLO ALEXANDER Collection

Meubles ARTELINEA



DOMINO Collection

Meubles ARTELINEA



DOMINO44 Collection

Meubles ARTELINEA



DOMINOLEGNO Collection

Meubles ARTELINEA



INCANTO Collection

Meubles ARTELINEA



KIMONO Collection

Meubles ARTELINEA



DECOR Collection

Meubles ARTELINEA



FRAME Collection

Meubles ARTELINEA



ZEN Collection

Meubles ARTELINEA



Découvrez toutes nos collections sur artelinea.it.

ARTELINEA

MIROIRS



Miroirs sur mesure et personnalisables 
entièrement fabriqués par notre personnel 

qualifié.

power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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power led
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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led band

NOUS AVONS 
LONGTEMPS

RÉFLÉCHI À NOS 
MIROIRS:

60 ANS

ballled diffusion
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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Cornice luminosa

Sur l’arrière du miroir, le long du périmètre, sont 
installés des capteurs, un transformateur et des 

bandes à LED, protégées dans un boîtier.

Lampade integrate allo specchio

Une fenêtre rétro-éclairée par des ampoules à LED 
à lumière froide ou chaude s’insère dans la ligne 

géométrique du miroir, offrant une luminosité diffuse 
et apportant une touche de caractère.

Move Collection

Appliques verticales
coulissantes et

amovibles



Musique

Grâce à la fonction Bluetooth® et aux 
haut-parleurs montés sur le miroir, vous pouvez 

instantanément écouter de la musique stockée sur 
votre smartphone.

Smart TV

TV Samsung de dernière génération appliquée 
derrière le miroir pour répondre à toutes les 
exigences de gain d’espace et d’agencement.

No-fog

Ce système anti-buée permet 
d’utiliser le miroir, même dans des 

conditions d’humidité élevée.

Étagères en verre

Appliquées sur nos miroirs, les étagères 
sont réalisées en verre trempé transparent 

ou en Dualite®.



Biseaux et gravure au laser

Les bords des miroirs sont biseautés pour obtenir des bords droits, en bec d’aigle ou en biseau pour 
éliminer toute rugosité et obtenir un polissage parfait. Les cadres peuvent être éclairés, en double 

verre ou avec des bords incisés au laser.



Découvrez toutes nos 
collections sur artelinea.it



Artelinea S.p.A

Via Degli Innocenti, 2
50063 Figline e Incisa Valdarno

(FI) · Italy

Headquarters
Via dell’industria, 1

52022 Loc. Santa Barbara
Cavriglia (AR) · Italy

Tel. +39 055 961 961
Fax +39 055 962 2380

info@artelinea.it
www.artelinea.it


